Unité pastorale Neuchâtel est
Feuille
Feuille dominicale du 26 février au 11 mars 2018

Paroisse du ValVal-dede-Ruz
La Transfiguration nous fortifie dans la foi en la nouvelle alliance
Le message donné dans le livre de la Genèse, c’est la foi totale d’Abraham, prêt à donner son fils
en sacrifice au Seigneur. C’est la divine réponse dans le deuxième appel de l’Ange ; la promesse
d’une nombreuse descendance.
L’Evangile de Saint Marc relate la Transfiguration de Jésus en présence des apôtres Pierre,
Jacques et Jean. La voix du Père : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis tout mon
amour : écoutez-le !
Le Seigneur voulait prémunir ses
disciples contre le scandale
de la Croix comme le souligne un
frère de Landévennec.
De fait, Dieu nous invite à être les
témoins de cette identité
véritable de Jésus en faisant de
notre vie un authentique
chemin d’Evangile.
Sainte lumière, splendeur du
Père, louange à Toi, Jésus
Christ.
Le chemin, notre parcours en
cette vie et dans la foi, c’est le
souci des autres.
Dans la notion de partage, il ne
s’aurait s’agir que d’argent.
Qui pourrait avec ses moyens
donner à tous ceux qui n’ont
pas assez pour vivre ?
Etre ensemble, c’est partager des
temps
de
rencontres,
d’échanges, dans le respect et
l’écoute. Faire communauté.
Le carême est un chemin d’action de grâce. Oui vraiment le Seigneur est notre salut. Amen.

Serge Mamie

Paroisse du Val-de-Ruz
Secrétariat :
Jeudi de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à
18h00
vendredi de 08h00 à 12h00
Rue des Pierres Grises 3 - 2053 Cernier
Tél. 032 853 37 44
Courriel : cure.val-de-ruz@cath-ne.ch
Répondant : abbé Zygmunt Kazmierak
zygmunt.kazmierak@cath-ne.ch

Paroisses de CressierCornaux et du Landeron
Secrétariat :
Mardi et vendredi après-midi
Rue de l’Eglise 1 – BP 30
2088 Cressier
Tél. 032 757 11 86
Cure.cressier@cath-ne.ch
Répondant : abbé Blaise Ngandu

www.cath-ne.ch

Paroisse de Saint-Blaise
Secrétariat :
Mardi et vendredi matin
Rue des Pêcheurs 3 - 2072 St-Blaise
Tél. 032 753 20 06
Cure.st-blaise@cath-ne.ch
Répondant : abbé Leonardo
Kamalebo

Dimanche 04 mars 3ème dim. Carême : Ex 20, 1-17 ; 1 Co 1, 22-25 ; Jn 2, 13-25
Dimanche 11 mars 4ème dim. Carême : 2 Ch 36, 14-16.19-23 ; Ep 2, 4-10 ; Jn 3, 14-21

Agenda de la paroisse
Cernier, pas de messe le matin à 9h00
Mercredi 28 février :
17h00 Cernier : messe
Vendredi 02 mars :
19h00 Cernier : adoration
Samedi 03 mars
18h00 Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour la paroisse
Intention pour M. Antonio Valdeira
Dimanche 04 mars :
10h00 Cernier : messe avec l’onction des malades, quête pour la paroisse
Intention pour Mme Suzanne Schornoz

Cernier, messes le matin à 9h00 les 5, 6, 8, 9 et 10 mars
Mardi 06 mars:
14h00 Cernier : rencontre MCR, groupe du Val-de-Ruz
19h00 Cernier : Conseil de Paroisse
Mercredi 07 mars :
17h00 Cernier : messe
Vendredi 09 mars
19h00 Cernier : adoration
20h00 Conseil de Communauté
Samedi 10 mars :
10h00 Cernier : Soupe de Carême des enfants du KT
18h00 Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour la paroisse
Dimanche 11 mars :
10h00 Cernier : messe, quête pour la paroisse

À Noter :
L’abbé Zygmunt sera absent du 24 février au 03 mars inclus
Le secrétariat sera fermé le 01 mars en raison de la Fête de
L’Independence du canton de Neuchâtel

Suite au décès de Monsieur Antonio Fusco, nous recherchons une
personne pour faire la distribution de la CHRYSALIDE aux Geneveys-surCoffrane. Si vous êtes intéressé, merci de contacter Bruno Baltisberger
au 032 853 36 56. Nous vous remercions chaleureusement.
Nous vous remercions chaleureusement

